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La presente invention est relative a un amortis- 
seur a liquide pour vehicules, amortisseur qui est 
raoute entre les parties non suspendues et sospen- 
dues d'un vehicule. 

Un tel amortisseur doit non seulement amortir 
efficaccmeut les chocs des roues transmis au chassis 
du vehicule et leurs oscillations propres, mais il 
doit aussi empecher un souievement des roues de la 
voie de roulement lorsque ces roues sont projetees 
vers le haut par des inegalites de la voie de roule- 
ment. L'amortisseur doit done amortir d'une facon 
suffisamment forte les osciflations du chassis et 
1'oscillation vers le has des roues. Lorsque les roues 
sont projetees vers le haut par un obstacle, Peffet 
d'amortisseznent ne doit pas intervenir au debut 
de la course ascendante ann que les chocs des roues 
ne soient pas transmis au chassis. Toutefois, pen- 
dant le mouvement vers le haut des roues, derriere 
1'obstacle, I'amortissement doit a nouveau devenir 
fort pour s'opposer au rebondissement des roues 
sur la voie de roulement. 

Dans l'amortisseur telescopique conforme a Tin- 
ventionT dans lequel le mouvement du piston et de 
la tige de piston dans le cylindre d'amortissement 
rempli d*huile est freine dans les deux sens d'une 
maniere en elle-meme connue par le fait que le pis- 
ton et la tige de piston font passer le liquide 
d'amortissement a rravexs d'etroites ouverrures ou 
buses, 1'amortissement est suivant l'invention, pour 
des chocs de roues assez forts, supprhne sur un 
cote du piston et BUT une partie de la course dudit 
piston par un organe de commande monte sur la 
partie de l'amortisseur reliee avec la roue dn vehi- 
cule et commande par sa force d'inertie.. Grace a 
cet organe de commande, des canaux d'ecoulement 
pour i evacuation du liquide d'amortissement pen- 
dant racceleration due a une projection vera le haut 
de la roue afferente du vehicule se trouvent ouverts 
et a nouveau fennes. De ce fait, l'amortisseur corn- 
prime par la roue projetee vers le haut est sans 
effet au debut de la course ascendante de ladite 
roue, tandis qu'fl produit son effet d'amortissement 

maximum pour amortir efficacement la fin de ia 
course ascendante de la roue et le deplacement con- 
secutif de celle-ci vers le bas. 

Un mode de realisation de l'amortisseur telesco- 
pique conforme a 1'invention est represente, a litre 
d'exemple, sur le dessin annexe dans lequel: 

La fig. 1 est une vue en coupe verticale de l'amor- 
tisseur telescopique dont le tiroir de commande est 
en position de fermeture, 1'amortisseur pouvant 
dans ce cas absorber des forces d'amortissement 
dans le sens de la traction et dans le sens de la 
compression; 

La fig. 2 est une vue representant le tiroir de 
commande qui, sous Taction de chocs des roues, 
a onvert un canal d'ecoulement pour supprimer 
1'effet d'amortissement de l'amortisseur dans le sens 
de pression indique par la Heche. 

Dans l'amortisseur telescopique suivant les fig. 1 
et 2, le piston amortisseur 2 porte par la tige 1 se 
deplace dans le cylindre 3 de 1'amortisseur. Ce 
cylindre 3 est entoure par une douille 4 formant 
une chambre de reserve 5 pour 1'huile refoulee du 
cylindre 3 par le deplacement de la tige de piston 1. 
Le piston 2 est pourvu d'un etroit canal 6 pour le 
passage du liquide d'amortissement, de Tun des 
cotes du piston a 1'antre, et aussi d'un canal de pas- 
sage 7 qui, lors du deplacement vers le haut du 
piston dans le cylindre 3, se rrouve obture par une 
soupape k disque & 

Sur I'extrernite inferieure 9 du cylindre est monte 
coulissant un tiroir de commande 10 ouvrant et fer- 
ment un canal d'evacuation 71 reliant avec la 
chambre de reserve 5 la chambre cylindrique 13 
situee au-dessous du piston 2. Le tiroir de com- 
mande est, en position de repos, presse par un res- 
sort 12 dans la position de fermeture qui est limitee 
par la butee du tiroir de commande contre le 
cylindre. La chambre cylindrique 13 se trouvant 
au-dessous du piston 2 est reliee avec la chambre 
de reserve 5 par des canaux 14 qui sent obturables 
par une soupape a disque 25. L'extremite infe- 
rieure 9 du cylindre 3 est pourvue, en outre, d'un 
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etroit canal 16 en forme de buse qui rend difficile 
de ia maniere voulue la sortie du liquide d'amor- 
tissement de la chambre cyiindrique 13, loisqne 
1'amortisseur est comprime. 

La tetfi de raccordement 17 est solidaire da 
cylindre 3 de 1'amortisseur, et est a fixer a Fessieu 
du vehicnle, tandis que la tete de raccordementIS 
de la tige de piston I est solidaire du chassis du 
vehicule. 

LB mode de fonctionnement de 1'amortisseur te- 
lescopique decrit est le suivant: 

Lors des oscillations du chassis, le tiroir de 
commande 10 teste dans sa position de base de 
la fig. 1, dans laquelle le canal d'evacnation 11 
pour le liquide d'amortissement se trouvant sous 
le piston de I'amortissenr est ferine. Lors de 1'os- 
ciliation vers le hant du chassis du vehicnle, mou- 
vement qui etire ramortisseur telescopique, le 
liquide d'amortissement se tronvant au-dessus du 
piston 2 est refoule a travers la buse 6 dans la 
chamhre 13 se trouvant au-dessous du piston et, 
en meme temps, du liquide d'amortissement est 
aspire de la chamhre de reserve 5 dans la chamhre 
13 en fonction du volume de la partie de tige de 
piston I deplacee a I'exterieur du cylindre d'amor- 
tissenr. 

Lors de 1'oscillation vers le has du chassis du 
vehicule, oscillation au cours de laquelle Famor- 
tisseur telescopique se comprime, le liquide d'amor- 
tissement sitae dans la chambre 13 est refoule, a 
travers la buse 16, de Fextremite inferieure 9 du 
cylindre dans la chambre de reserve 5 et par le 
canal 7 du piston dans la chambre 19 se trouvant 
au-dessus du piston, tandis que la soupape a dis- 
que 8 s'ouvre. 

Les osculations du chassis du vehicule sont 
done amorties dans les deux sens par ramortis- 
seur. 

Si la roue du vehicule recoit un choc assez fort 
provoque par son passage sur une inegalite de la 
voie de rotdement, le cylindre 3 de ramortisseur 
de chocs raccorde a cette roue du vehicule est 
projete vers le haut avec une forte acceleration. 
Toutefois par suite de son inertie, le tiroir de 
commande 10 ne suit pas ce rapide deplacement 
vers le hant du cylindre de 1'amortisseur, mais il 
coulisse sur Fextremite inferieure 9 du cylindre 3 
et comprime son ressort porteur 12, De ce fait, 
comme represente a la fig. 2, le tiroir de commande 
ouvre le canal d'ecoulement 11 et realise une liai- 
son directe avec la chambre de reserve 5 sans pres- 
sion, remplie seulement en partie de liquide 
d'amortissement Ainsi lors de la forte acceleration 
du cylindre de ramortisseur provoquee par la 
roue projetee vers le haut, Taction de 1'amortisseur 
de chocs est supprimee aussi bien que possible et 
Tamortisseur de chocs est en mesure de ne pas 
transmettre le choc de la roue au chassis du veni- 

cole. A la fin de 1'acceleration dirigee vers le haut, 
causee par Fobstacle du cylindre de ramortis- 
seur, le tiroir de commande 10, aclionne par 1'ener- 
gie cinetique recue et par la tension de son ressort 
12, suit le cylindre de 1'amortisseur et fenne a 
nouveau le canal d'ecoulement 11, ce qui fait que 
1'amortisseur de chocs recupere sa pleine force 
d'amortissement vis-a-vis de la compression sui- 
vante. De ce fait, la roue projetee vers le haut 
par un obstacle n'exerce aucune action notable sur 
le chassis du vehicule tant que dure son accelera- 
tion dirigee vers le haut A la fin de 1'ohstacle la 
rone ne pent pas se deplacer davantage vers le 
hant du fait de la forte action de 1'amortisseur qui 
-s'etablit alors. La roue ne peut done pas sauter 
de la voie de roulement et elle est repoussee sur 
la voie de roulement en sens inverse par le ressort 
de la voiture. 

Pour le fonctionnement du tiroir de commande 
10 agissant par son inertie de masse et coulissant 
sur le cylindre de Tamortissenr ainsi que pour la 
conduite du liquide d'amortissement a 1'interieur 
de ramortisseur, 1'endroit du cylindre d'amortis- 
seur ou se trouve le tiroir de commande et la 
maniere dont le liquide d'amortissement sort ou 
rentre a nouveau dans le cylindre d'amortissement 
sont indifferents. 

Les buses determinant la resistance d'amortis- 
sement qui sont situees dans le piston et dans la 
partie inferieure du cylindre peuvent naturellement 
et avec le meme succes etre remplacees par des 
soupapes commandees par des ressorts qui oppo* 
sent a leur ouverture la resistance desiree, reglable 
par le choix de la force desdits ressorts. 

L'invention est relative a un axnortissenr teles- 
copique pour vehicules, dont le cylindre est com- 
pletement rempli de liquide d'amortissement et est 
relie a Fessieu afferent, ledit amortisseur etant 
remarquable, notamment, par les caracteristiques 
suivantes considerees separement ou en combin ar- 
son : 

a. Sur le cylindre coulisse un organe de com- 
mande maintenu en position de fermeture de 
maniere a pouvoir preter et qui, lors d'une acce- 
leration du cylindre due aux chocs des roues reste 
en arriere par suite de son inertie et ouvre des 
canaux d'ecoulement pour la sortie du liquide 
d'amortissement, tandis qu'a la fin de raccelera- 
tion de la roue cet organe de commande suit le 
cylindre par suite de Fenergie re cue et fenne k 
nouveau les canaux d'ecoulement;" 

6. Le tiroir de commande a inertie coulisse, sur 
le cote exterieur du cylindre d'amortissenr, dans 
une chambre de reserve entourant ledit cylindre 
et recevant le liquide d'amortissement refoule de 



ce dernier; 
c. Le tiroir de commande a inertie est maintenu 

en position de fermcture par im ressort qui se 
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tend lors du recul da tiroir de commande et coo- 
pere avec ledit tiroir de commande lorsque ceiui-ci 
passe en position dc fermeture. 

WJLLY GATTER. 
P*r procuration i 
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